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Visioconférence mardi 17 janvier 2012 
de 10.00 à 12.00 

 
� Barcelone : salle 1C 105 (premier étage secteur C) 
� Inscriptions  

 
 

BARCELONA   
Núria Barniol nbarniol@xtec.cat  √ 

Catherine 
Blanch  

cblanch@xtec.cat √ 

Elise Bruant
  

elise.bruant@wanadoo.fr √ 

Cécile 
Caminade  

cecilecaminade@hotmail.com √ 

Angels Campa angels.campa@uab.cat √ 

Cecilia 
Goloboff 

c.goloboff@ifbcn.cat X 

Olivia Martelli olivia.martelli@googlemail.com  √ 

Noemi Ramos nramos22@xtec.cat Accident 

Lola Rosés  lola.roart@gmail.com  X 

Núria 
Trullenque 

nuria.trullenque@infantjesus.cat X 

Saut Vila salutvila@hotmail.com  √ 

Sandra Wrona  sandrawrona@gmail.com X 

Marc Guri mcguri@xtec.cat  √ 

PERPIGNAN   
Nadine Sire Nadine.Sire@ac-montpellier.fr √ 

Fabien Vidal fabienvidal@yahoo.fr  √ 

Thierry 
Lefebvre 

Thierry.Lefebvre@ac-
montpellier.fr  

√ 

Cédric 
Gutierrez 

cedric.gutierrez@yahoo.fr  √ 

Geze Renaud  renaud.geze@ac-montpellier.fr  √ 

 
 
Tema de la videoconfèrencia: La Main à la Pâte. 
Dia: 17 de gener 2012 
Hora: de 10h a 12h 
Barcelona: Sala 105 -1r pis sector C Via Augusta 202 (7 participants) Perpigan (5 
participants) 
 
 



                                                
 

 2 

 

• Proposition de déroulé de la visioconférence : 
o Présentation et tour de table pour faire le point sur le travail en cours 

dans vos classes (2 à 3mn chacun).  
o Echange avec les formateurs.  
o Questions diverses.    
o Visite du Bloc LAMAP: documents mis en ligne des 3 premières sessions 
o  

Déroulé de la visioconférence : 
 
Une fois les salutations et présentations terminées, interviennen :t 

� Olivia pour demander des précisions sur la recherche documentaire en 
photographie. Nadine précise qu’il vaut mieux que ce soit le maître qui fasse la 
recherche et qu’il la cadre ; bien que la recherche documentaire fasse partie des 
compétences de l’élève. 

� Cécile, qui travaille en CP sur l’eau déclare que le concept de liquide a été établi, 
mais elle s’est retrouvé avec un problème d’organisation lors de la séquence 3 en 
ce qui concerne le transport de l’eau d’un grand récipient vers un plus petit. 
Nadine  donne des précisions pour l’organisation et précise qu’après le défi il y a 
la synthèse à faire.et que ce qui est important c’est que la formulation 
d’hypothèses a fonctionné. 

� Les professeurs du LFB., précisent que le 12 mars aura lieu au LFB le jour de 
l’Art et la Science et qu’ils travaillent sur le thème Ombre et Lumière 

� Il y a de la part de la directrice, Mme Dominique Collado,plusieures 
demandes à Nadine Sire : 

• Elle serait intéressée à louer le Planétarium 
• Elle aimerait que Nadine précise l’intervention de Michel Ouliac 

et de Jean pour le 12 mars  
• Elle voudrait savoir quels sont les projets qui se mettent en 

place. 
� Nadine répond qu’en ce qui concerne la Planétarium, il faut que le LFB se mette 

en rapport avec le CNES puis pour les deux autres n’ayant plus été sollicitée par le 
LFB et n’ayant reçu aucune réponse à ses courriels maintenant leurs agendas sont 
bloqués pour cette date et melheureusement ils ne pourront pas participer à la 
semaine de l’Art et la Science. 

� Salut a travaillé en classe avec ses élèves sur les éruptions volcaniques. Elle nous 
montre le site qui est déjà annoncé sur le blog de français et les différentes vidéos 
qu’elle a réalisées avec les élèves. 

� Núria Barniol du Lycée de Castelledefels, nous précise l’organisation des cours 
de français dans son établissement. .Elle, qui est professeur de physique/chimie, 
travaille, à la place de « alternative à la religion »  cette matière en français. Donc 
en général les élèves font des sciences en français et en ce moment ils 
développent le projet sur la Fusée.. De façon générale de 1r à 4t d’ESO tous les 
élèves qui le choisissent peuvent étudier le français. À 1r d’ESO ils font 2h de 
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français (LAMAP 1h), physique en français (EMILE 1h) et de plus ils ont 3h avec le 
professeur de français.  

� Catherine propose  à Núria de consulter le module3 d’Euromania « Trois, deux, 
un… démarrez » 

� Nadine,  propose pour le 6 mars de travailler avec vivre avec le soleil séquence 1 
et de la faire seuls en classe en autonomie 

� Séquences 2,3,4 et 5 
� L’école Miquel Martí i Pol de Sabadell qui a 50 élèves de 12 ans aimerait 

rencontrer une école des PO pour faire une rencontre, Cédric se compromet à 
trouver une école pour qu’ils puissent établir une correspondance et de mettre en 
rapport le professeur des PO et Salut de Sabadell. 


